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PARTICIPANTS 
 



 
L'association Réseau d'Entraide Volontaire, organise un échange de jeunes afin de 
sensibiliser les participants au développement durable et au changement climatique et à 
se questionner sur le rôle central de l'alimentation dans nos sociétés, et plus 
particulièrement la question du gaspillage alimentaire. Ainsi, nous souhaitons que les 
participants au projet explorent la découverte d'un territoire à travers ses productions 
alimentaires, ses producteurs, ses recettes, la gestion de ses produits, l'intérêt du circuit-
court. A travers différents ateliers de transformation, les participants échangeront sur les 
recettes de leurs pays respectifs, leurs habitudes de consommation et élaboreront des 
fiches techniques et un carnet de recettes afin de favoriser l'impact de ce projet au 
niveau européen et d'en partager les résultats. 
Que vous soyez un passionné de cuisine ou simplement un jeune Européen curieux et 
désireux de débattre, d'échanger et de créer ensemble, ce projet est fait pour vous ! 
 
● découvrir collectivement les produits locaux et les recettes locales. 
● cuisiner et transformer collectivement et partager des recettes de différents pays. 
● découvrir et utiliser un laboratoire de transformation alimentaire. 
● réaliser des fiches techniques et un carnet de recettes. 

 
Ce projet se déroulera dans un petit village de Lozère. Les échanges avec la population 
locale seront forts : repas, animations... 
Tout le monde participera à la vie collective : confection des repas, ménage, préparation 
des activités pour la soirée et atelier de discussion, atelier artistique et pratique, débat, jeu 
de rôles sur le thème de l’alimentation, de la culture  
 
Mais aussi: 
● Activités avec la population locale 
● Activités proposées par les participants 
● Temps libre pour découvrir le territoire 
● Activités collectives 
 
 
Dans une dynamique d'éducation non formelle, les participants pourront "faire et vivre 
ensemble" et chaque participant sera responsable de la vie quotidienne du groupe. Cet 
outil est très important pour une vraie rencontre : les participants élaboreront leurs 
propres menus, cuisineront en groupe, feront le ménage, et organiseront leurs activités. 
Les échanges au moment de la cuisine, du ménage, ou lors des repas en commun et des 
activités de loisirs seront la base de l'interculturalité de ce projet. 
 
 
 
Frais de participation : GRATUIT - Nourriture et logement inclus 
Les frais de voyage seront partiellement remboursés selon le calculateur de distance 
Erasmus +. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire : https://www.solidaritesjeunesses.org/inscriptionincoming 

Merci 
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